INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A L’EPIDEMIE COVID-19
Chères Cartiginoises, chers Cartiginois,
La situation actuelle nous mène à vous transmettre ce message. Toutes et tous allons vivre des jours et
des semaines particulièrement difficiles. Vous le savez, c’est à ce prix que nous vaincrons la bataille et nous
comptons sur chacune et chacun pour respecter scrupuleusement les mesures préconisées par la
Confédération et le Canton, cela est vraiment très important.
Voici tout ce que nous avons mis en place au moment où vous nous lirez :
-

-

Afin de préserver nos collaboratrices et collaborateurs en assurant au mieux la continuité des
prestations communales, nos bureaux ne seront plus accessibles au public. Toutefois, l’accueil
téléphonique ainsi que les réponses aux mails seront assurés de 8h à 11h30 du lundi au vendredi.
En cas d’urgence l’exécutif est joignable en tout temps
Causette : service postal et épicerie maintenus mais tea-room fermé. Une seule personne à la fois
dans le local
Fermeture de tous nos locaux communaux et suppression de tous les cours et activités
Fermeture du Café de Cartigny
Envoi d’un courrier à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus concernant le plan de
solidarité communal pour la crise du Covid19 (type plan canicule).

En cas de besoin pour des services tels que courses, rendez-vous de médecin, évacuation de poubelles,
sortie de votre chien, apport de repas à domicile ou autres, vous ne devez absolument pas hésiter à
contacter le secrétariat de la Mairie.
Nous vous rappelons que nous avons déjà depuis longtemps une liste de bénévoles opérationnels ; cette
liste peut être à tout moment complétée par des personnes qui souhaitent la rejoindre. Pour cela vous
pouvez contacter également le secrétariat de la Mairie. Nous remercions d’ores et déjà les personnes qui
donneront de leur temps si besoin.
D’autre part, nous comptons sur la vigilance de tous les parents pour garder impérativement leurs enfants
de tous âges à la maison ; les rassemblements, même à l’extérieur sont fortement déconseillés et nous
comptons sur les adultes pour faire respecter cette règle impérative.
Vous le savez, il ne faut pas céder à l’angoisse et à la panique. Nous vous assurons que la commune ainsi
que les professionnels de la santé et de la sécurité, nos élus municipaux et cantonaux, les directions
d’établissements scolaires et leurs enseignants mettent tout en œuvre pour que les choses se passent le
mieux possible et la confiance doit être de mise. Cela étant, nous agissons au jour le jour pour gérer la
crise de la meilleure manière possible et nous vous encourageons également à suivre quotidiennement la
presse et les journaux télévisés.
Nous nous réjouissons de tous nous retrouver à la fin de cette situation de crise inédite. Prenez soin de
vous et de vos proches.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces quelques lignes, nous vous adressons, chères
Cartiginoises, chers Cartiginois, nos messages les plus cordiaux.
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